Fanny Poulailler - Toulouse

COMMUNICATION STRATÉGIQUE & GRAPHIQUE - WEB

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

4 ans d’expérience en communication stratégique et graphique
Anglais courant, oral-écrit

2016 ACTANCIEL - 2 mois (stage)

fanny.poulailler@gmail.com // 0621 584 336

Design et administration du site internet via un CMS (WordPress)
• Webdesign : refonte site internet (accueil/footer/catalogue/espace membre)
• Graphisme : retouches photos, illustrations, affiche évènementielle
• Référencement SEO (rédaction de contenu-metadescription)

Front-End Developer & Communication Graphique, Toulouse

2015 ORANGE ROCKCORPS - 2 mois

Coordinatrice Projet Évènementiel, Toulouse

COMPÉTENCES

Organisation de projets (10) auprès d’association : logistique & coordination

P.A.O

Webdesign & Dev

Digital

Indesign
Illustrator
Photoshop

Html5, CSS3, Jquery
Javascript & Php (notions),
CMS: Wordpress

Référencement
Google Analytics
Community Management

Plan de communication
& Relations Presse

Sens

du
Rédactionnel

2015 DOMANYS - 6 mois

Responsable Marketing - Communication, Auxerre
Réduction de la vacance immobilière & changement de l’image de marque
Communication de proximité et suivi qualité auprès des locataires
• Élaboration du plan de communication 2015 (budget, actions online et offline)
• Refonte graphique (cahier des charges nouveau logo, plaquettes locataires)
• Référencement (SEO/SEM - Google Adwords)
• Administration du site internet (contenu éditorial, publications)
• Relations médias (gestion de crise, encarts publicitaires...)
2013 - 2014 PROMOLOGIS - 11 mois

Chargée de Communication Graphique Junior, Toulouse

PortfoliO

HTTP://www.fpgraphic.fr

Suivi qualité auprès des locataires et valorisation des services
• Suivi du plan de communication (contenu print/web, insertion publicitaire)
• Design graphique (revue de presse, notes d’information interne...)
• Relations Presse et Évènementiel : Déjeuners de presse...
2012 TOULOUSE AVIRON SPORTS & LOISIRS - 8 mois
Responsable Évènementiel Régathlon, Toulouse

FORMATIONS
2016, AP FORMATION

Concepteur-Rédacteur/Web Design

Web Design, Référencement, Responsive Design

Organisation d’une course d’aviron inter-entreprises
• Relations Publiques (networking / démarchage/relations presse)
• Communication: design graphique des outils promotionnels
• Gestion logistique et suivi technique de l’évènement: budget, équipement...

2013, IAE Toulouse

Master 2 Marketing Communication

2011 JKSMS - 6 mois

Master 1& 2 Gestion de Projets

Montage projet: campagne de collecte de fonds et son évènement de lancement
de promotion du centre d’accueil destiné aux enfants des rues de Jaipur.
• Étude de contexte : arbre à problème et positionnement stratégique
• Design graphique et rédaction de contenu en anglais (flyers, plaquettes...)
• Relations Publiques (Ambassade de France, personnalités locales...)
• Évènementiel: organisation logistique et suivi technique

2011, UPEC

{

Spécialité Gestion de l’image

j

{

Coordinatrice Projet Fundraising, Jaipur - Inde

